PERISCOLAIRE PREGNIN MATERNELLE
ANIMATEURS : SABRINA ET QUENTIN
Du lundi 22 février au vendredi 9 avril 2021
La nature

Les cinq sens

Je deviens boulanger en fabriquant un pain au
chocolat et des gâteaux en pâte à modeler
Je deviens fleuriste en créant mon collier de
fleurs
Je deviens musicien en fabriquant des
maracasses et en jouant à la fanfare
Je deviens pompier en créant mon camion de
pompier et en jouant au puzzle pompier
Jeu du serveur
Je joue la comédie comme un acteur
Je joue à la chasse aux plantes comme un
jardinier
Jeu du docteur maboule
J’écris mon histoire comme un écrivain
Je joue au facteur en distribuant le courrier

Du 6/04 au 9/04

Qui suis-je ?
J’imagine mon métier
Je deviens astronaute avec la pluie de
météorites et le jeu des planètes
Je deviens chanteur en chantant et en
fabriquant mon micro
Je deviens cuisinier avec le jeu de la marmite et
le chapeau du cuisinier
Je suis architecte de kapla
Je joue au policier
Je deviens photographe en créant mon appareil
photo
J’apprends la magie comme un magicien et je
crée ma baguette
Je peins comme un peintre

Les métiers
Du 29/03 au 2/04

La roue des 5 sens
Je fais de la pâte à sel
Le loto des odeurs
Je fabrique mon memory des 5 sens
Le cahier des 5 sens
Le jeu des couleurs
Mon parcours sensoriel
Qu’est-ce qui a bougé ?
Association des 5 sens
Quel goût pour quel ingrédient
Les illusions d’optique
Je mime des sons
Je reconnais la voix de mon copain

Monsieur ou madame nature
Défis nature
Mon arbre fleuri
Tague couleur
Ma libellule
Mon champignon
Mon tableau nature
Le loto du printemps
Mon bouquet de fleurs
Mes tulipes en carton
Le chamboule tout des insectes
Je crée ma coccinelle
Mon épervier
Le relais floral
Chef d’orchestre animal

Les métiers
Du 22/03 au 26/03

Du 15/03 au 19/03

Jeu des 5 sens
Le coloriage des 5 sens
Le jeu des comptines
Dis-moi ce que tu entends
Kim odorat
Kim goût
Le dé des 5 sens
Kim toucher
Parcours yeux bandés
La boîte mystère
Alphabet braille
Je dessine
Je crée mes jumelles
Je joue à reconnaître les sons
Jeux des différences

Fabrication de mon petit insecte
Le parcours de l’escargot
Mon escargot 3D
Les différents oiseaux
Land art
Je crée ma fleur
L’écureuil en cage
Poule renard vipère
Les habitats des animaux
Chasse aux feuilles colorées
Les feuilles des saisons
Le miel et les abeilles
Mon bouquet de fleurs

Du 8/03 au 12/03

Les cinq sens

La nature
Du 1/03 au 5/03

Du 22/02 au 26/02

Fabrique ton herbier
Le memory de la nature
Je crée mon papillon
Je crée mon hérisson
La fresque des saisons
Le mime des animaux
La chasse aux légumes
Je crée mon bouquet de fleurs
Les oiseaux musicaux

La nature

